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Partie 2

Sortir du cycle majoritaire

Nous avons laissé le lecteur sinon pantois, du moins intrigué par une forme d�impasse
à laquelle le principe de la majorité peut conduire : chaque candidat peut être jugé moins
bon qu�un autre par une majorité d�électeurs, et en conséquence aucun vainqueur n�émerge
naturellement. Si l�on veut pouvoir choisir en toute circonstance, il faut donc compléter
le principe de la majorité souveraine par d�autres principes qui nous sortent des situations
où la majorité, bien que souveraine, ne décide rien. On appelle méthode de Condorcet une
méthode qui choisit le vainqueur de Condorcet (celui qui bat tous les autres à la majorité)
quand il existe, et qui fait "autre chose" quand ce vainqueur n�existe pas. C�est aux méthodes
de Condorcet que nous consacrons la seconde partie de notre brève revue des recherches sur
la règle majoritaire. Une présentation détaillée des ces méthodes nécessiterait l�épaisseur
d�un annuaire. Pour être simple et concis, on peut identi�er deux groupes qui se distinguent
par l�information qu�une méthode requiert pour être mise en �uvre : su¢ t-il de savoir
qui gagne chaque duel majoritaire, ou doit-on disposer de plus d�informations, comme les
marges entre vainqueurs et vaincus, voire le classement des candidats par chaque électeur ?
Les solutions de tournois, que nous allons d�abord présenter, correspondent au premier cas.
Nous verrons ensuite quelques méthodes fondées sur la collecte d�informations plus riches.
En�n, nous évoquerons une voie de recherche très active en ce moment, et dont le sujet
dépasse largement le seul principe de la majorité.

Les solutions de tournoi

Si on ne s�intéresse pas aux marges avec lesquelles la majorité s�exprime, toute la question
revient à choisir un ou plusieurs sommets d�un graphe orienté complet. Pour le comprendre,
supposons qu�un nombre impair d�électeurs classent un ensemble de candidats3, et que l�on
compare deux à deux tous les candidats selon la préférence majoritaire. Un candidat X bat
un autre candidat Y si plus de la moitié de l�électorat classe X au-dessus de Y . On obtient
alors un graphe dont les sommets sont les candidats, une arête allant de X vers Y si X bat
Y . Ce graphe complet (toute paire de sommets est reliée par une arête) et asymétrique (si
X bat Y , le contraire ne peut être vrai) est appelé un tournoi.4 Un vainqueur de Condorcet

1 Promotion Ensae 1976, Murat Sertel Center for Advanced Economic Studies, Istanbul Bilgi University.
2Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris & Murat Sertel Center for Advanced Economic Studies,

Istanbul Bilgi University.
3Un nombre pair peut créer des égalités. Egalités et indi¤érence sont les cauchemars du théoricien du

choix, mais ils ont été résolus par les plus téméraires.
4La théorie des graphes a depuis fort longtemps fait des tournois un sujet d�étude. La perspective est

toutefois di¤érente de celle retenue ici. Par exemple, la structure des ensembles de cycles, ou les propriétés
des sous-graphes transitifs, n�ont pas d�application immédiate pour la théorie du choix social. Le lecteur
trouvera une bonne revue de la théorie des tournois dans J.W. Moon (1968) Topics in Tournaments, Holt,
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est un sommet d�où part une arête vers chacun des autres sommets. Une solution de tournoi
associe à chaque tournoi possible un ou plusieurs sommets, appelés solution(s) du tournoi,
sous la contrainte de choisir comme unique solution le vainqueur de Condorcet quand il
existe. La �gure ci-dessous montre un tournoi avec cinq candidats. Il est important de noter
que si tout ensemble impair de classements individuels conduit à un tournoi, l�inverse est
aussi vrai : tout tournoi, et donc celui de la �gure, peut être associé à un ensemble de
classements individuels (pourvu que l�on ait une entière latitude sur le nombre d�électeurs).5

Donc on ne peut se limiter à l�étude de tournois particuliers, puisque tous décrivent une
élection potentielle.

Un tournoi majoritaire

Inventer des solutions de tournoi et comprendre leurs avantages et leurs défauts ont fait
l�objet de plusieurs centaines d�articles, et le sujet est loin d�être clos. A titre d�illustration,
mentionnons trois solutions "simples" à comprendre. La première, appelée ensemble de
Smith ou Top-Cycle choisit le plus petit ensemble de sommets tel que chaque sommet dans
l�ensemble bat tous les sommets qui n�y sont pas (s�il existe, un vainqueur de Condorcet
forme à lui seul l�ensemble de Smith). La seconde est la solution de Copeland,6 qui consiste
à choisir les candidats qui battent le plus grand nombre d�autres candidats. Cette solution
est l�élément le plus simple d�une classe de solutions consistant chacune à attribuer un score
à chaque sommet et à choisir les sommets ayant le score le plus élevé. Le score de Copeland
d�un sommet est simplement le nombre d�arêtes dont il est l�origine. Un troisième solution
est appelée ensemble de Landau ou ensemble non couvert,7 qui repose sur la dé�nition d�une
relation de domination dérivée de celle dé�nissant le tournoi, appelée relation de couverture.
On dit qu�un sommet X est couvert par un sommet Y si Y bat X et si tout sommet battu
par X est aussi battu par Y .8 L�ensemble non couvert est alors l�ensemble des sommets qui

Rinehart and Winston.
5Ce résultat est dû à Mc Garvey (1953) A theorem on the construction of voting paradoxes, Econometrica

21:608-610.
6A. Copeland (1951) A reasonable social welfare function, University of Michigan seminar on the appli-

cations of mathematics to social sciences.
7D�abord mentionnée en biophysique par Landau en 1953, cette solution a été proposée comme méthode

de choix par Fishburn en 1977 (P.C. Fishburn 1977, Condorcet social,choice functions, SIAM Journal of
Applied Mathematics 33:469-489.)

8Pouvez-vous montrer qu�un sommet est non couvert si et seulement si il bat tout autre sommet en au
plus deux coups dans le tournoi?
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ne sont couverts par aucun autre. De très nombreuses solutions de tournoi ont été proposées,
et la quête n�est pas achevée.9

La recherche ne s�arrête pas à l�invention de solutions, mais s�attelle également à leur
étude normative. Tout d�abord, ces solutions peuvent-elles conduire à des choix radicalement
di¤érents ? Deux solutions ont-elles toujours au moins un candidat commun, ou peuvent-
elles sélectionner des ensembles disjoints? Au contraire, l�une choisit-elle toujours un sous-
ensemble des candidats choisis par l�autre (c�est le cas pour la solution de Copeland, qui ne
choisit que des sommets non couverts) ? Dans ce seul registre certaines énigmes demeurent.
Un autre ensemble de travaux porte sur les propriétés satisfaites par chacune des solutions.
On retrouve ainsi l�approche axiomatique du théorème de May, et de bien d�autres résultats
de la théorie du Choix Social. Quelles propriétés ou axiomes peut-on considérer?

Ici encore pensons à un annuaire plutôt qu�à une courte liste. Voici quelques exemples
de propriétés considérées pour les solutions de tournoi. L�indépendance par rapport aux
perdants prévaut si la solution ne change pas quand on inverse des arêtes entre des perdants
; plus exigeante est la propriété de sur-ensemble fort, qui stipule que la solution ne change
pas si on supprime un ou plusieurs sommets perdants du tournoi.10 Une autre propriété,
appelée cohérence par composition, porte sur la construction de l�ensemble choisi à partir de
tournois ayant une structure particulière. Supposons que l�ensemble des sommets soit divisé
en groupes distincts cohérents du point de vue de la préférence majoritaire : si X et Y
appartiennent à deux groupes di¤érents et si X bat Y , alors tous les sommets du groupe de
X battent tous les sommets du groupe de Y . Une solution est cohérente par composition si
elle choisit les meilleurs sommets dans les meilleurs groupes. En d�autres termes, on peut
procéder en deux étapes, d�abord en appliquant la solution sur le tournoi dé�ni entre les
groupes, et ensuite en appliquant de nouveau la solution dans chacun des groupes retenus.11

Comparer les solutions en montrant quelles propriétés les distinguent a fait couler beaucoup
d�encre académique. L�idéal est bien entendu de pouvoir caractériser chaque solution par une
liste de propriétés, idéal qui n�est pas encore atteint à ce jour.12

9Pour une revue toujours d�actualité des solutions de tournoi, voir J.F. Laslier (1997) Tournament Solu-
tions and Majority Voting, Springer, et J.F. Laslier (1996) Solutions de tournois : un spicilège, Mathéma-
tiques et sciences humaines 133:7-22.
10L�indépendance par rapport aux perdants et la propriété de sur-ensemble fort ne sont véri�ées ni par la

solution de Copeland ni par l�ensemble non couvert.
11La cohérence par composition a été proposée par G. La¤ond, J. Lainé, J.F. Laslier (1996), Composition-

consistent tournament solutions and social choice functions, Social Choice and Welfare 13:75-93. L�ensemble
non couvert satisfait cette propriété mais pas la solution de Copeland.
12Une caractérisation de la solution de Copeland est due à D. Henriet (1985) The Copeland choice function:

An axiomatic characterization, Social Choice and Welfare 2:49-63. Une caractérisation de l�ensemble non
couvert est proposée dans F. Brandt, C. Geist, P. Harrenstein (2016) A note on the McKelvey uncovered set
and Pareto optimality, Social Choice and Welfare 46:81-91. La recherche continue. Par exemple, citons A.
Andrikopoulos, K. Zontou (2020) A topological characterization of the non-emptiness of the Banks set and
the uncovered set, Topology and its Applications Vol. 275, qui étudie l�existence de l�ensemble non couvert
dé�ni pour des ensembles in�nis de candidats.
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Plus d�information, et encore plus de méthodes

Si nous disposons d�une information plus riche, par exemple la force de la préférence
majoritaire (la marge de victoire dans chaque duel majoritaire), alors nous ouvrons la porte
d�une autre grande bibliothèque de méthodes. Par exemple, quel(s) vainqueurs suggéreriez-
vous pour un tournoi pondéré comme celui ci-dessous, qui décrit le résultat d�un vote ma-
joritaire où 45 électeurs se sont exprimés sur 5 candidats A,B,C,D,E ?

Un tournoi pondéré

Voici encore quelques exemples. La méthode de Kemeny-Young est la plus connue.
Pour la comprendre, considérons l�ordre A > B > C > D > E. Cet ordre génère les paires
ordonnées (AB), (AC), (AD), (AE), (BC), (BD), (BE), (CD), (CE) et (DE). Prenons la
marge majoritaire ou minoritaire associée à chaque paire (par exemple, on retient 26 pour
(AC) et (22) pour (AE), puisque la marge majoritaire de l�arête (EA) est égale à 23). On
calcule alors la somme de ces marges, ce qui donne ici 220. On fait alors de même pour tous les
autres classements possibles, et on retient le(s) classement(s) ayant la somme la plus élevée.
Un vainqueur est alors le premier candidat d�un classement retenu. Vous souhaitez savoir
qui gagne dans notre exemple? Sortez votre meilleur ordinateur, annoncez à vos amis votre
indisponibilité pour le dîner de ce soir, et vous trouverez sans coup férir quel(s) classement(s)
retenir parmi les 120 possibles.13 Une autre méthode a été proposée par Tideman. Appelée
souvent méthode des paires rangées, elle consiste quant à elle à associer à chaque arête (XY )
entre deux candidats X et Y un poids égal à la di¤érence entre le nombre de voix pour X
contre Y et celui de voix pour Y contre X.14 Par exemple, le poids donné à l�arête fB;Dg
dans la �gure ci-dessus est égal à 21. On classe ensuite les arêtes selon leurs poids, ce qui
dans notre exemple donne (BD), (ED), (AD), (CB), (DC), (EB), (AC), (BA), (CE),
(EA). En�n, on "verrouille" successivement les arêtes dans cet ordre, en omettant celles qui
créent un cycle. Ici, on verrouillera (BD), puis (ED), puis (AD), puis (CB). On ignore
ensuite (DC) qui créerait avec les arêtes choisies le cycle B > D > C > B. En continuant
ainsi, on retient (EB), puis (AC), puis (CE) après avoir ignoré (BA). En dé�nitive, cet

13Il serait injuste de vous priver de dîner. L�ordre ayant la somme la plus élevée est EBADC, ce qui
désigne E comme unique vainqueur. Cette méthode a été proposée par J. Kemeny (1959) Mathematics
without numbers, Daedalus 88 : 577�591. Au passage, le critère de la complexité calculatoire est largement
étudié par la communauté des chercheurs en choix social.
14Voir N. Tideman (1987) Independence of clones as a criterion for voting rules, Social Choice and Welfare

4:185�206
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algorithme permet de construire un graphe acyclique, et dé�nit comme gagnant le candidat
vers lequel n�arrive aucune arête, c�est-à-dire le candidat A dans notre exemple. D�autres
méthodes algorithmiques basées sur les constructions similaires ont été étudiées, et pour
certaines retenues dans des situations réelles (par exemple la méthode de Schulze 15, retenue
comme règle de décision collective au sein du projet open source Debian).

Au risque de provoquer un peu d�ennui, nous citerons encore la méthode de Dodgson,
qui utilise encore plus d�information que celle donnée par les marges majoritaires, à savoir le
pro�l de tous les classements individuels des candidats. Cette méthode préconise de calculer
pour chaque candidat le plus petit nombre de comparaisons binaires qu�il faut inverser dans
les classements individuels pour faire de ce candidat un vainqueur de Condorcet. On désigne
comme vainqueurs les candidats pour lesquels ce nombre est le plus petit. Si un vainqueur de
Condorcet existe d�emblée, il sera donc choisi puisqu�aucun électeur n�aura à changer d�avis
sur deux candidats pour qu�un résultat clair soit possible. Cette méthode de Condorcet est
due à Charles Dodgson (1832-1898), écrivain, illustrateur, poète, photographe et ... mathé-
maticien, plus connu sous le nom de Lewis Carroll. La méthode de Dodgson, comme toutes
les autres méthodes de Condorcet, sont examinées sous le prisme axiomatique : quelles pro-
priétés satisfont-elles et quelles autres, pourtant souhaitables à priori, ne respectent-elles
pas? Cette analyse est une aide à la décision nécessaire à la conception raisonnée de la dé-
mocratie : puisque deux méthodes conduisent parfois ou souvent à des résultats di¤érents,
il importe de choisir l�une plutôt que l�autre en se fondant sur une liste précise des vices et
des vertus qui les distinguent.16

Des méthodes de Condorcet aux règles à vainqueurs
multiples

Une caractéristique majeure des méthodes de Condorcet est qu�elles ne permettent pas
toujours de désigner un vainqueur unique (sauf s�il y a un vainqueur de Condorcet). A
ce titre, leur intérêt pratique est d�indiquer quels candidats ne devraient pas être choisis
plutôt que de pointer celui qui devrait l�être. Approche typique de l�ingénieur : quand le
problème admet une « bonne » solution, on la prend, et si le problème n�admet pas de
bonne solution, on décide quand même en choisissant parmi les options possibles une qui
respecte des principes retenus à l�avance. S�il y a pléthore de solutions, c�est une bonne
nouvelle puisque le problème est facile. Certes, mais il n�est pas toujours su¢ sant d�écarter
des candidats. Par exemple, la solution de Copeland appliquée au tournoi de notre première
�gure retiendra tous les candidats sauf e. Et l�ensemble non couvert de ce tournoi est en fait
celui de tous les candidats. Di¢ cile de faire moins sélectif.17

15Voir M. Schulze (2011) A new monotonic, clone-independent, reversal symmetric, and condorcet-
consistent single-winner election method, Social Choice and Welfare 36:267�303.
16Signalons que toute méthode de Condorcet sou¤re d�un problème majeur, qui est d�être exposée au

paradoxe de l�abstention. Ce paradoxe prévaut lorsqu�un ou plusieurs électeurs seraient plus satisfaits par
le résultat du scrutin s�ils n�y participaient pas. Sur ce point, voir H. Moulin (1988) Condorcet�s principle
implies the no show paradox, Journal of Economic Theory 45:53-64.
17Imaginez un seul instant que votre tournoi résume les confrontations de 10 équipes de football, et qu�à

un auditoire aussi médusé qu�impatient vous déclariez que l�équipe n0 5 n�a pas gagné, et bonne soirée. Sans
doute seriez-vous pressés par des supporters nerveux de revoir votre méthode.
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On peut considérer la question de la multiplicité des vainqueurs d�un tout autre angle,
et c�est cet angle qui anime actuellement une recherche foisonnante. Supposons qu�il faille
choisir un ensemble de candidats d�une taille donnée à l�avance (par exemple une assemblée
parlementaire, un comité de recrutement, un comité citoyen, ou le bureau d�une assemblée
de copropriétaires). Un choix est maintenant un groupe de candidats. D�un point de vue
théorique, on peut demander à chaque électeur de classer tous les groupes possibles (par
ordre de préférence décroissante). Si l�on doit sélectionner 3 candidats parmi 10, chaque
électeur devra donc classer ... 120 choix possibles. Une telle méthode paraît illusoire, sauf
peut-être si on limite le scrutin aux personnes amatrices de puzzles de 5000 pièces. Il paraît
plus raisonnable de demander à chaque électeur de classer les 10 candidats. Le problème est
alors de dé�nir un bon triplet de candidats du point de vue du principe majoritaire. Plus
généralement, la question est de concevoir une méthode de choix d�un comité de taille �xée k
à partir d�une liste de classements de n candidats. Plusieurs notions de comité de Condorcet
peuvent être présentées comme analogues pluriels du vainqueur de Condorcet. Une notion
usuelle est celle de comité CCG, acronyme de "Comité Condorcet à la Gehrlein", qui satisfait
la propriété suivante : tout membre du comité bat (à la majorité) tout candidat en dehors
du comité.18 A l�instar du vainqueur de Condorcet, il existe des listes de classement pour
lesquelles on ne trouve pas de CCG. Mais peut-on pour autant trouver des méthodes de
choix "satisfaisantes" qui sélectionnent toujours le "candidat" CCG quand il existe? On voit
que dans l�esprit sinon dans la lettre, la question est voisine de celle qui instruit la recherche
de solutions de tournoi. Pour prendre un exemple, la règle qui prévaut pour désigner les
évêques irlandais consiste (si on prend le cas de 3 évêques) à demander à chaque électeur
de nommer trois candidats, et l�ensemble choisi est formé par les 3 candidats ayant reçu le
plus grand nombre de nominations (avec une règle de tie-break si nécessaire). On montre
que cette méthode ne permet pas de toujours choisir le CCG quand il existe. Il en est de
même pour la règle de nomination des évêques anglais, selon laquelle on désigne d�abord
le candidat classé en tête par le plus grand nombre d�électeurs. Et on réitère la procédure
jusqu�à l�obtention du nombre désiré d�élus, en enlevant de l�ensemble des candidats celui
désigné au tour précédent.19 Par contre, il existe une méthode simple qui choisit toujours le
CCG s�il existe. Cette méthode consiste à choisir k candidats ayant les scores de Copeland
les plus élevés. Des articles récents proposent et étudient d�autres méthodes de choix qui ont
également cette propriété.20

Le concept de CCG n�est cependant pas le seul qui permet de généraliser la notion
de vainqueur de Condorcet au choix d�un comité. Des travaux très récents développent
notamment des approches alternatives fondées sur la notion de stabilité locale au sens de
Condorcet.21 Comme nous l�avons souligné, la di¢ culté majeure que l�on rencontre dans
le choix d�un comité est qu�on ne connait pas les préférences des électeurs sur les comités.

18Ce concept est dû à W. Gehrlein (1985) The Condorcet criterion and committee selection. Mathematical
Social Sciences 10:199�209.
19Ces exemples sont étudiés par S. Barberà et D. Coelho (2008) How to choose a non-controversial list

with k names, Social Choice and Welfare 31:79�96.
20E. Kamwa. (2017) On stable rules for selecting committees, Journal of Mathematical Economics 70:36�

44, et E. Kamwa. (2017) Stable rules for electing committees and divergence on outcomes, Group Decision
and Negotiation 26(3):547�564.
21Voir par exemple H. Aziz, E. Elkind, P. Faliszewski, M. Lackner, P. Skowron, (2017) The Condorcet

Principle for Multiwinner Elections: From Shortlisting to Proportionality, Proceedings of the Twenty-Sixth
International Joint Conference on Arti�cial Intelligence (IJCAI-17).
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On peut cependant se demander sous quelles conditions ne connaître que les classements
des candidats su¢ t pour choisir un comité qui serait préféré à tout autre par une majorité
d�électeurs. Ces conditions portent naturellement sur la manière d�étendre un classement
des candidats à un classement des comités, et permettent d�évaluer la di¢ culté de garantir
qu�un CCG soit en fait comité préféré à tout autre comité par plus de la moitié des électeurs,
c�est-à-dire un comité qui soit un "vrai" vainqueur de Condorcet.22

Les projets de recherche sur le choix d�ensembles de taille donnée à partir de préférences
sur les éléments sont trop nombreux pour en dresser ici la liste exhaustive. Et ces projets
ne se limitent pas aux méthodes fondées sur le principe majoritaire. Le design et l�analyse
normative des "règles à vainqueurs multiples" (Multiwinner rules) ont toutes pour point
de départ une question simple : quel objectif souhaite-t-on atteindre avec le choix de cet
ensemble ? On distingue trois objectifs principaux, et souvent mutuellement incompatibles.
Le premier est celui de l�e¢ cacité, ou de la performance. Supposons que les électeurs soient
en fait des experts, chargés du recrutement d�un ingénieur, et les plus quali�és pour apprécier
l�adéquation de chaque candidat au pro�l du poste. Le "comité" que l�on doit désigner dans
ce cas est un ensemble de k candidats à auditionner. On peut raisonnablement défendre l�idée
que seuls les meilleurs candidat(e)s devraient être sélectionnés, sans aucune considération
autre que leur qualité intrinsèque. Il n�en sera pas de même si le "comité" qu�il faut choisir est
un ensemble de k �lms proposés par une compagnie aérienne pour ses vols long courrier. Dans
ce cas, il est moins pertinent d�évaluer chaque �lm sans faire référence aux autres choisis,
tant il importe d�o¤rir à la clientèle une gamme qui satisfasse les attentes et les goûts du plus
grand nombre. L�objectif est alors celui de la diversité. Un autre objectif possible, typique
des élections parlementaires, est celui de la représentativité de l�électorat, selon lequel les
préférences devraient être représentées dans le comité en proportion du nombre d�électeurs
qui les portent. Tout est donc (presque) une a¤aire de contexte, et le design de méthodes de
choix est d�autant plus riche de sujets que la diversité des contextes est impressionnante.23

Pour conclure

Le principe de la préférence majoritaire semble si profondément ancré dans nos tradi-
tions démocratiques qu�on pourrait le croire immuable. Souvent critiqué et débattu en science
politique, on lui oppose régulièrement des modes alternatifs de scrutin dont l�acceptabilité
sociale fait l�objet de travaux expérimentaux.24 Mais qu�on le critique ou non, le principe
majoritaire reste un objet d�étude scienti�que autant qu�un sujet de débat public. En partic-
ulier dans les cas où plutôt qu�un candidat, c�est un ensemble de candidats qu�il faut choisir.
La recherche de "bonnes " règles de décision collective à vainqueurs multiples anime parmi
d�autres thématiques la vaste communauté du "computational social choice", qui regroupe
informaticiens, mathématiciens, et économistes de nombreux pays.

22Voir en particulier B. Kaymak et R. Sanver (2003) Sets of alternatives as Condorcet winners, Social
Choice and Welfare 20: 477-494, ainsi que E. Kamwa et V. Merlin (2018) Coincidence of Condorcet com-
mittees, Social Choice and Welfare 50:171-189.
23Le lecteur pourra mesurer la profondeur de ce champ de recherches en lisant P. Faliszewski, P. Skowron,

A. Slinko, et N. Talmon (2017) Multiwinner Voting: A New Challenge for Social Choice Theory. In Ulle
Endriss (ed), Trends in Computational Social Choice, chap. 2, pp 27�47. AI Access.
24Un bon exemple de travaux expérimentaux en la matière est donné par J.F. Laslier (2019) Voter

Autrement, Editions Rue d�Ulm, Cepremap, Paris.
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